
                                        

                                         DIRECTION PROVINCIALE DE TINGHIR

AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE 
SECTEUR PRÉ-SCOLAIRE AU MAROC

Co-formation AREF-DRAA TAFILALET/GREF



Coordinatrice du projet : Raphaëlle Giner

Formatrices : Anne Muller
         Marie-Pierre Larmagnac                                           

Activités proposées

au cours de la formation

 des 7 et 8 Novembre 2016.

Introduction

Nous avons écouté les demandes des animatrices  rencontrées au mois de mai.
Nous avons conçu avec Messieurs Charaï et Tahiri, inspecteurs de l’éducation le
cadre logique  de la mission. 

Il est apparu que notre stage devait avoir pour objectif une meilleure connaissance
de l’enfant  (développement et besoins)  et qu’à partir de ces besoins  de grandir et
de communiquer, nous pourrions travailler sur l’autonomie et sur la langue orale. 

Nous ne perdons pas de vue que nos animatrices ont un niveau d’études situé entre
les classes de collège et de terminales.(Voir tableau p 4)

Les formatrices   A Muller et MP Larmagnac
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Grille de stage FORMATION des animatrices à EL KELAA DES 7 ET 8 NOVEMBRE 2016

Au cours d’une réunion de bilan des observations des visites de classe, Mr Tahiri, Inspecteur, propose 
une intervention. Elle aura lieu pendant cette  formation.
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Horaires LUNDI 7 novembre MARDI 8 novembre

9H

A

11H

Présentation de la formation

1. Objectif : Rendre l’enfant autonome
Activité : Etiquettes prénoms 

2. Objectif : Connaissance des besoins 
de l’enfant

Activité : 4 groupes
Recenser les besoins des enfants sur les 
plans physique, affectif, créatif…

3. Objectif : Suite du premier objectif
Activité : Rituels du matin, tableau des 
tâches, jour de la semaine, météo. 

1. Objectif : Autonomie de l’enfant 
Activités : les rituels du matin

2. Objectif : concevoir des outils 
permettant aux enfants de travailler 
en autonomie 

Activité : 4 groupes
Réaliser des fiches de consignes 

3. Objectif : Même objectif qu’au n° 2

Activité : Chaque groupe expérimente le 
matériel réalisé précédemment

PAUSE        THE

11H30

A

14H30

4. Objectif : Connaissance du 
développement de l’enfant

Activité : 4 groupes, 
Différencier ce que l’enfant est capable de 
faire entre deux et six ans.

5. Objectif : Comment enrichir la 
langue orale à partir d’une lecture 
d’image

Activités : collectif
Proposition d’une démarche au niveau de 
l’écoute

6. Objectif : Comment enrichir la 
langue orale à partir d’un matériel  
différent

Activité : collectif,
découverte d’une affiche.

4. Objectif : préparer deux séquences 
liées pour les animations 
pédagogiques dans les classes.

Activités : 3 groupes
expliciter les consignes précises pour 
structurer ces séquences

5. Objectif : comment remédier aux 
difficultés rencontrées en classe.

Intervention de Monsieur Tahiri inspecteur 
de l’éducation nationale

Activités : collectif et par groupes.
 Etude d’un cas fictif

6. Objectif : évaluation de la formation.
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Nom des animatrices Village/Ecole Cl   
intégrée

Niveau 
d’étude

Expérience Nombre
enfants

G/M/P Remarques

Asma BOUFBIL Ait  Sidi Mouloud OUI 6°primaire 1ère année 25 10/7/8 Classe visitée (1)
Kadija QADIR Ait Khyar OUI Collège 10 ans 35 11/12/12 Classe visitée (2)
Nazha TEZGI Tassouit OUI 6° primaire 2 ans 20 04/10/6 Même directeur  

Classe visitée (3)
Majida NAIKENBARK Ait Hakou ali OUI Bac 2ème année 31 21/0/10 Même directeur  

Classe visitée (4)
 Fatima DARI Ait Hammou OUI Bac 12 ans 20 20/0/0 Classe visitée, (5)

Animation formative
 Naïma Aït ELHJ Ait Hammou OUI Bac 3 ans 22 0/22/0 Classe visitée (6)
 Zineb BOUBEKRAOUI Tiriguiout NON Licence 

arabe
1ère année 24 11/9/4 Classe visitée (7)  

 Assoc   Iflan 
Animation formative

Aziza ZLILEN Oum Aïache ait Oudinar OUI Bac 2ème année 24 18/6/4 Classe visitée (8)
Malika NAIM Zaouit el bir OUI Lycée 9 ans 31 21/00/10 Classe visitée (9)
Kaltouma Aït ELMADANI Aitou Zim NON Collège 2 ans 35 15/10 /10 Classe visitée (10)
Fatima ELKLANI Ait Amroaïssa NON Lycée 1ère année 19 8/7/4
Rkia ELARABI Aït Issi NON Collège 5 ans 19 10/6/3
Fouzia KADI Warchdik OUI Primaire 1ère année
Mahjouba  ELBAHI Jardin Alfafh Hay 

Ennahda 
EL  Kelaa M Gouna

NON 1ère  année 
de bac

23 ans 92 
élèves 
école

46/26/22 Directrice de l’école

Milouda  AITAZERKRI Ecole Al Ouroud Hay 
Essalam
El Kelaa M’gouna

NON Baccalauréat
(anglais)

11 ans 34 16/9/9 Animation formative

Rachida RAGHI El Kelaa Almaujid NON Collège 26 ans 24 18/6
Souad AITLKAID Azlag OUI Collège 4 ans 43 14/12/17 Classe visitée 

Absente à la 
formation(11)



Lundi 8 Novembre 2016

- Ouverture du stage de formation.

- Séquences proposées : 

 1 Objectif : autonomie de l’enfant :
Rituels du matin   Nous rappelons en quoi ils consistent mais ce qui nous importe c’est de

voir comment par le biais de cette découverte, les animatrices  peuvent faire travailler les enfants
en autonomie  et  leur  faire  prendre  des responsabilités.   Nous les  mettons donc en situation
d’apprenantes.
 

2 . Objectifs: connaissance des besoins des enfants

Collectivement le tableau ci-joint est installé. Chaque besoin est explicité, traduit et écrit en arabe
avec l’aide du traducteur.

Travail en 4 groupes. 
Chaque groupe doit réfléchir et écrire ce que dans chaque  classe l’animatrice  mettra en place
pour répondre à ces besoins.

Restitution par le rapporteur de chaque groupe.

Les animatrices recevront chacune le tableau traduit en arabe.
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1. Objectif     : connaissance du développement de l’enfant. Différencier ce que l’enfant est 
capable de faire entre 2 et 6 ans.

Collectivement :   
un tableau vierge  est affiché.

Age Dvpt langage Dvpt cognitif (est 
capable de)

Social et affectif Sensoriel et 
moteur

2-3 mois
3-4 ans 
4-5 ans
5-6ans

Par groupe de 4
- Est distribuée à chaque stagiaire  une feuille sur laquelle est écrite ce qui correspond pour 

chaque colonne du tableau, au développement de l’enfant.
Ces feuilles sont traduites. Chaque stagiaire écrit la traduction sur la feuille que nous leur avons 
distribuée.

- Dans chaque groupe les animatrices doivent discuter pour  classer les feuilles sur 
lesquelles sont écrites  les capacités de l’enfant, selon son âge.

- Le rapporteur de chaque groupe vient placer les feuilles de capacités au bon endroit dans 
le tableau au mur.

- Une discussion s’engage et des corrections sont apportées.

Le tableau récapitulatif traduit e n arabe  sera donné à chaque animatrice. 
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Ces grilles de besoins et de développement ont été conçues et  réalisées à partir d’une compilation de documents par les formatrices.

Gref Session automne 2016    Draa Tafilalet   EL Kelaa M’Gouna                                                                                                                               Page 9



Gref Session automne 2016    Draa Tafilalet   EL Kelaa M’Gouna                                                                                                                               Page 10



2. Objectif   : langue orale 
Comment rendre  la compréhension  et  l’écoute visible.

Il s’agit pour l’animatrice de se rendre compte que ses élèves entendent et 
comprennent ce qu’elle leur dit quand elles parlent dans une langue d’enseignement 
qui n’est pas leur langue maternelle.

Collectivement : les animatrices sont en situation d’apprenantes. 
Une  formatrice  lit une histoire inventée à partir d’une image agrandie affichée au tableau.

C’est l’histoire d’une rivière tranquille aux eaux toutes bleues.
Beaucoup d’animaux  jouent dans cette rivière.
Un oiseau les surveille.
Oh le coquin bébé éléphant. Il arrose son papa. Et les singes font comme lui. Ils s’arrosent.
Et le bébé éléphant rit et les singes rient.
Un écureuil monte sur le dos du gros hippopotame. Ce gros hippopotame transporte 
déjà un singe et un panda.
Le panda agite son bras et appelle sa maman. Le papa panda est assis dans l’herbe.
L’otarie  nage vite. Elle  rattrape le canard.
« Vite, vite », canard, dit l’écureuil, « regarde le pélican.
Empêchons-le de manger les libellules ou la grenouille.
Le papillon ne craint rien ». Il vole.
D’autres écureuils grimpent sur le tronc de l’arbre. Aussitôt le singe plonge, le castor saute.
Le  pélican avec son bec jaune boit un peu d’eau.
Tous les animaux sont heureux sauf le hibou.
Le hibou  n’est pas content Il est mouillé. Il n’aime pas l’eau. Il pleure.
 Il attend la nuit pour retrouver sa tranquillité quand tous les animaux dormiront.
Et alors la rivière redeviendra la rivière tranquille  aux eaux bleues.

L’histoire sera intentionnellement lue plusieurs fois en français langue qui ne leur est pas
familière pour bien monter aux animatrices quelles difficultés leurs élèves, dont la langue
maternelle est le Tamazight, rencontrent quand elles enseignent en arabe.

Quelques activités proposées.
Donner à chaque animatrice une image de singes et d’écureuils en leur nommant
chaque fois le nom de l’animal. La formatrice lit quelques phrases dans lesquelles
ces  mots  sont  employés,  les  animatrices  montrent  le  bon  animal  quand  elles
entendent le nom.
Chaque animatrice a devant elle l’image de l’histoire. Avec leur crayon elle montrent
les animaux au fur et à mesure de la lecture.
Distribution des images de divers animaux.
La formatrice appelle un animal. L’animatrice 
qui possède l’image doit mimer l’action que fait cet animal dans l’histoire.
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Analyse de la séquence :
La formatrice n’a à aucun moment fait répéter ce quelle disait. 
Les  enfants  parleront  quand  l’animatrice  se  sera  assurée  de  la  bonne
compréhension du texte.
Et les animatrices ont toutes été en activité pendant les différents moments d’écoute.

Ce genre d’activités peut être réalisé à partir des images  des manuels scolaires en
leur possession.
Nous  leur  avons  aussi  donné  à  chacune  une  image  tirée  de  la  documentation
donnée par l’école des loisirs.

3. Objectif     : comment enrichir la langue orale à partir d’un matériel différent.
Activité : collectif  animatrice en situation d’apprenantes.

Une grande image est affichée sur le mur. 
Cette affiche a été occultée. 
Des fenêtres aux volets fermés sont découpées dans le cache. Ces fenêtres fermées sont
numérotées. 
Les animatrices ouvriront les volets  les uns après les autres.
A chaque ouverture une discussion s’engage  avec hypothèses émises sur la signification
de l’affiche.
Après l’ouverture de toutes les fenêtres, l’image est découverte et les hypothèses vérifiées.

Analyse de la séquence :  Pour la préparation d’un document importance du choix de
l’emplacement des fenêtres.
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Mardi 9 Novembre 2016

2. Objectif     : Préparation d’outils  pour que les enfants puissent travailler en autonomie pendant
que l’animatrice s’occupe d’un autre groupe.

4 groupes d’animatrices avec du matériel différent pour chaque groupe.
- Des formes : rond, carré, triangle, ovale découpées dans de la toile plastifiée rouge,

verte, jaune.
- Des pailles noires petites et grandes, des boutons de 4 couleurs différentes : jaune,

rouge, noir, vert.
- Des bâtons en bois de tailles différentes : petit, moyen, grand.
- Des pailles de couleur et tailles différentes

Manipulation par groupe de ce matériel. Chaque animatrice crée avec ce matériel des figures,
des dessins, des rythmes suivant son imagination.
Chaque animatrice vient représenter  au tableau sur une feuille quadrillée ses réalisations. 
La consigne étant de reproduire avec exactitude le nombre de morceaux constituant
son œuvre.

Analyse collective des représentations. Certaines ne répondent pas aux consignes.
Distribution de morceaux de carton de 2 formes,  un rectangle allongé et  une forme
carrée et de feutres de couleurs par groupe.

Chaque  animatrice  doit  représenter  sur  ces  cartons  les  figures  qu’elle  a  réalisées
précédemment.
Les  cartons  consigne   seront  placés  dans  des  boites  sur  chaque  table  de  chaque
groupe.

3. Objectif Même que le 2
Expérimentation  du matériel fabriqué précédemment.

 Le matériel : fiche de consigne dans les boîtes et matériel de tri restent en place.
 Les animatrices changent de place.

En  observant  les  cartons  consigne  réalisés  par  leurs  collègues,  elles  répondent  à  la
demande.
Analyse de la séquence. Importance de la rigueur dans la création des cartons consigne
Essayer de ne jamais donner à un enfant un matériel sans consigne précise.
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3. Objectif ;
 Préparer 2 séquences liées pour les animations pédagogiques prévues la semaine suivante
dans les classes.

Les animatrices sont regroupées.
Consigne :  les  animatrices doivent  se  répartir  en 3 groupes en prenant  en  compte de la
proximité géographique de l’emplacement de leur classe.
Chaque groupe devra préparer une séquence de langue orale pour l’ensemble de la classe
suivie de 2 ateliers avec pour objectif l’autonomie de l’enfant. 
Pour  cela,  chaque  groupe  reçoit  une  reproduction  d’une  page  de  leur  livret  tiré  en  A3 :
l’anniversaire, la salle de classe ou le marché.

Le traducteur explique avec précision notre demande.

Après avoir inscrit pour chaque  groupe  le nom et l’école de chacune, choisi la classe  et
l’animatrice qui sera responsable des séquences, elles échangent et préparent.

Nous les verrons la semaine suivante en activités accompagné par monsieur Tahiri inspecteur
de l’éducation nationale.

4. Objectif     : Analyse de situations vécues dans les classes.
 Intervention de Monsieur  Tahiri  inspecteur de l’éducation nationale 

Une étude de cas fictif  s’inspire  de diverses observations  faites au cours des visites de
classes de la semaine précédente. 

Individuellement chaque stagiaire reçoit un document où l’histoire de ce cas est explicitée.

Recherche des points positifs et négatifs de la situation, travail en groupe.

Un rapporteur de chaque groupe vient restituer ses réflexions.

Monsieur L’inspecteur soulignera les points positifs et négatifs de la restitution et nous les
traduira en français.
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5. Objectif : évaluation

Une fiche d’évaluation traduite est remise à toutes les stagiaires. Celles-ci la remplissent et
nous la remettent.

Dépouillement de la grille : 
 Appréciation générale : TB

 Souhaits pour les horaires et dates de formations :
 samedi et dimanche : 9 oui 
 pour : 1 non 
 et 6 : sans avis

 Formations  prochaines :
- activités théoriques et pratiques : 7
- Gestion de la classe : 2
- Méthode de lecture : 6
- Activités d’écriture : 1

 Activités préférées :
- Travail sur l’image et sur la langue orale : 12
- Création outils et consignes : 12
- Rituels : 5  
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Les entretiens formatifs
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Monsieur  Tahiri inspecteur  nous a demandé d’excuser son absence (perte de sa mère).
Madame Essadia Ouayade  la coordinatrice de la commune nous accompagne et sera notre
traductrice.

Nous voyons 3 classes comme prévu. 
Chaque animatrice responsable des séquences présentées a préparé son intervention   avec
les collègues proches d’elle géographiquement.

Pour  chaque visite  les animatrices sont présentes.

1- ANIMATIONS
Dans les 3 classes les animatrices ont précédés leurs séquences d’apprentissage d’un travail
sur les rituels du matin.

Point positif : 
ont toutes  fabriqué les tableaux 
ont essayé de responsabiliser les enfants pour ces tâches

Point négatif :
Matériel pas toujours à niveau des enfants et quelque peu difficile à manipuler. 

Conseil : Ecrire la date sous la dictée de l’enfant responsable de ce service

1ere  séquence :  séquence  langue  orale  à  partir  de  l’image  tirée  de  leur  livret  de  classe
agrandie.
 Point positif : 

ont toutes inventé une histoire à raconter ou à lire à leurs élèves. (Une nous en donne un exemplaire
en arabe.)

ont  eu le souci que leurs élèves comprennent ce qu’elles disaient (mêlant tamazight et arabe) en se
souciant des réponses donnés par les enfants.

Deux  d’entre elles, ont  re-raconté l’histoire en donnant  un support image aux enfants groupe de 2 pour l’une
et pour 6 pour l’autre.

Point  à remédier: 
Temps consacré à cet exercice trop long

2me séquence: s’assurer que les enfants ont bien compris ce qui était dit
Point positif : 

Pour 2 classes images photocopiées donnés par groupe 
Fabrication de marottes  et d’images découpées correspondant au texte.
Matériel suffisant pour que chaque enfant soit occupé.

Point à remédier : 
matériel plus ou moins bien réalisé
Pour 1 des 2 classes pas de consignes pour l’utilisation de cette image, l’animatrice s’occupant alors

des petits qui ont des jouets donnés au début de la séance.

3me séquence  que nous ne verrons que dans une seule classe  
Atelier en 2 groupes 

                                 Un groupe doit colorier l’image, photocopiée.de la séquence de 
langage 

                                 Le 2me reconstitue
individuellement des puzzles de la même image. 

Point  positif :  matériel  de  qualité,  en  nombre
suffisant.
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Point  à remédier: 
    Inscrire  le prénom sur  le dessin  des enfants .chaque enfant  pouvant  lui-même chercher son

prénom dans la boite étiquettes des présences et l’utiliser comme modèle.
    Faire reconstituer  le  puzzle  sur un modèle.
    Distinguer les morceaux de chaque puzzle par un signe commun aux différentes pièces d’un même

puzzle pour une réutilisation de ce matériel.
   Informer les parents.  Etablir une affiche sur laquelle sous la dictée des enfants la maitresse aura

écrit le titre des activités de la journée. Elle pourra ensuite expliquer aux parents intéressés en quoi ces exercices
sont une préparation à la lecture et à la lecture. 

2 -CONSTATS
QUALITE DES ANIMATRICES

La 1ère professionnelle,  à l’écoute de ses élèves,  en quête d’informations et  de
progression. Ses cahiers d’inscription, de présence sont très bien tenus. Elle nous montre un
cahier d’évaluation de chaque élève.

La 2me : débutante, a un peu de mal à dominer sa classe, doit être encouragée, a
tenu compte de nos remarques lors notre première visite et de celles de la formation.

La 3me :  sûre  d’elle.  Maitrise  sa  classe.  Ne prend pas toujours  assez  bien  en
compte  l’intérêt  de  l’enfant,  mais  elle  a  suivi  nos   conseils   et  ceux  de  Monsieur  Tahiri
inspecteur.
DESCRIPTIF DES  CLASSES :

1ere classe.
Une maison composée de 2 petites salles et d’un patio.
20 élèves dans une toute petite pièce.   
tables-bancs-recouvertes  d’un nappage les reliant entre elles de façon à former 5 tables.
Les enfants occupent cette classe et se déplacent dans le patio pour certains exercices chant,
rituels du matin, gym, récréation.
2me classe
Pièce spacieuse et agréable. 
20 présents.
Petits sur des tables rondes occupés avec des jeux.
Grands sur des tables disposées en carrés.
.La cour pourrait  être plus ordonnée avec l’aide des enfants.
A noter une porte de toilette dangereuse. 
3me classe :
Pièce très spacieuse. 
Les animatrices ont regroupés les élèves de  2 classes (pour ne pas les laisser seuls pendant 
que leur animatrice écoute sa collègue.)
Tables disposées par groupe de 6
40 présents.

Dans les 3 cas les tables des enfants ont été disposées en groupe et les animatrices ont 
eu le souci de faire tourner les enfants vers le tableau quand cela était nécessaire.
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2-ENTRETIEN EN FIN DE SEANCE: 

Mise en confiance des animatrices. Nous ne sommes pas là pour les juger.
Les  animatrices  essaient  de  nous  dire  quelles  sont  les  difficultés  qu’elles  ont
rencontrées.

- Les enfants ne sont pas tous attentifs.
- Difficultés à gérer le groupe classe.
- Difficultés à gérer l’espace.

Quelques conseils ou remédiations :

Encouragements pour les changements apportés à leur pratique moins frontale, et le
déplacement des animatrices parmi ses élèves.

Faire ranger le matériel par les enfants 
 Ne pas materner de façon pas systématique.

exemple concret donné pour un enfant qui ignorait la demande de l’animatrice. Celle-ci doit se faire obéir sans
faire à la place de l’enfant.

         Regrouper   les  enfants autour de chaque animatrice. Comment, pourquoi et quand.
Demander aux enfants de ne pas crier. 
Favoriser l’activité de chaque groupe d’enfants en pensant dans sa préparation  à

l’organisation de la classe dans l’espace. 
Veiller à ce que le matériel soit suffisant. Chaque enfant doit être occupé. 
Donner des consignes précises lors des travaux en autonomie.
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Bilan
Nous  avions  volontairement  donné  aux  animatrices  le  sujet  des  séquences
qu’elles  ont eu à travailler. Cela leur a permis une réflexion plus constructive. 
Les animatrices ont toutes la volonté de mettre en pratique  les conseils qui leur
ont été donnés  au cours du stage.
Elles ont modifié l’agencement de leur classe. 
Elles sont attentives à leur élèves .La baguette a disparu.
Elles ont toute à cœur de progresser et pour certaines s’en donnent les moyens
(recherche sur internet).
 Pour quelques unes d’entre elles la progression  sera plus difficile. Elles allient à
l’inexpérience  de  mauvaises  conditions  matérielles  classe  exigüe,  mobilier
inadapté.
Mais elles se sont constituées en réseau et l’on est en droit d’espérer que les
conseils des plus anciennes profiteront aux nouvelles. 
Nous les encourageons vivement à continuer dans ce  métier.

Pour la bonne organisation de toutes ces  journées, la coordinatrice du projet et les
formatrices GREF remercient :

 Monsieur  TAHIRI inspecteur référent  de l’éducation nationale, coordonateur et
intervenant dans leur formation.

 Monsieur Mohamed   El OUARDI   traducteur qui les a accompagnées pendant
toute la formation et a facilité ainsi la compréhension des documents donnés
aux stagiaires. 

 Monsieur OUMALLOUK président de la commune d’El Kelaa  et Madame Essadia
OUAYAD pour l’efficacité de leurs démarches et Monsieur IGGUI directeur de
l’école El Amal pour son accueil.

 Et tous les directeurs d’école.
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